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POLLUTEC : À UN PEU PLUS D’UN MOIS DE SON OUVERTURE
DÉCOUVREZ 2 TENDANCES CHIFFRÉES DU SALON
Pollutec, le salon leader des solutions environnementales et énergétiques organisé par RX France
(anciennement Reed Expositions France) se félicite de la tendance positive des inscriptions des visiteurs
aussi bien sur le plan national qu’international avec une forte prédominance pour une participation
physique, ce qui augure d’une édition 2021 sous les meilleurs auspices.

L’INTERNATIONAL BIEN REPRÉSENTÉ

LA PRÉSENCE PHYSIQUE PRIVILÉGIÉE

À l’heure actuelle, 27% des visiteurs inscrits
à Pollutec sont des internationaux dont 9%
sont européens. Parmi les premiers pays
participants, Pollutec annonce : l’Algérie, la
Tunisie (le pays à l’honneur de cette édition),
la Suisse ainsi que la Maroc. À noter : côté
continent africain, ce ne sont pas moins de
855 inscrits pour le moment au salon !
Néanmoins, Pollutec précise que le visitorat
international s’inscrit traditionnellement
plus tôt que le visitorat français, et donc que
la proportion devrait évoluer au fil du temps.

Au global, sur les plus de 6 700 inscriptions
en date du 3 septembre :
•
•
•

88% des visiteurs déclarent souhaiter
venir au salon,
3% ont prévu de participer en ligne
uniquement via le programme digital
« Pollutec Live »
9% sont encore indécis sur une
participation physique ou digitale

Cette tendance positive des inscriptions est très encourageante et démontre la volonté de notre
communauté de se retrouver dans un contexte où les préoccupations environnementales sont
grandissantes. Nous nous tenons prêt à accueillir tous les participants dans des conditions sanitaires
optimales avec un protocole labellisé Safe&Clean d’Apave Certification.
Notre programme « Pollutec Live » disponible en français et en anglais nous permettra d’élargir
notre audience grâce à une sélection de conférences Live, des rendez-vous d’affaires Green Days
virtuels ou hybrides et l’accès à notre nouvelle plateforme de contenus digitaux « Pollutec Learn &
Connect ».
Alexis de GERARD, Directeur du salon Pollutec
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Créé en 1978, Pollutec, activateur de la transition écologique, est aujourd’hui reconnu comme
l’événement de référence des professionnels de l’environnement, une vitrine des solutions
environnementales pour l’industrie, les villes et territoires, et un tremplin pour les innovations
du marché et le développement à l’international.
Il couvre des secteurs divers tels que la gestion des déchets, la gestion de l’eau, l’énergie et
l’efficacité énergétique, les sites et sols pollués, les villes et bâtiment durables, la qualité de
l’air, odeurs et bruits, l’instrumentation, la métrologie et l’analyse, la gestion et la prévention
des risques, la biodiversité et les milieux naturels, la mer et le littoral…
En moyenne sur Pollutec, exposants et visiteurs confondus viennent de 128 pays dans le
monde.
À propos de RX France - www.rxglobal.com
RX France organise des événements en face-à-face, digitaux ou hybrides, leaders sur une vingtaine de marchés
différents. Parmi les salons emblématiques de RX et incontournables sur le plan national et international, figurent
MIPIM, MAPIC, Batimat, Pollutec, EquipHotel, SITL, IFTM Top Resa, MIPCOM, MIPTV, FIAC, Paris Photo et bien
d’autres… Nos événements se déroulent en France, en Chine, en Inde, en Italie, au Mexique, en Russie et aux
États-Unis.
Nous accompagnons nos clients dans leur développement stratégique et commercial en produisant des rendezvous qui facilitent et multiplient leurs opportunités d’affaires et en leur proposant des événements toujours plus
innovants alliant le meilleur du physique et du digital.
RX France est la filiale française de RX (anciennement Reed Expositions).
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